
VIII

parking cars

parking

restaurant

cafétéria

billetterie-boutique

administration

école Nicolas Hulot

kiosque

crêperie

snack-bar

entrée

restaurant des enfants 
(en séjour à l'Ecole Nicolas Hulot)

plaine africaine

vallée indienne

espace marin

spectacle d’oiseaux

ferme pédagogique

parcabout®

îles des primates

1

6

2
3

4

5

7

7

8

9

10

11

12

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 26

27

28

29

30

31

32

34

33

36

37

38

35

I

II
III

II
IV

V

VI

VII

N

O

G

A

B

E

C

I

H

F

K

L

M

P

Q

D

Espèces animales
1  Flamant rose (Flamingo) 
2  Maki catta (Ring tailed lemur)
3  Gibbon à favoris blancs (White cheeked gibbon)
4  Alpaga (Alpaca)
5  Lama (Lama) - Vache highland (Highland cattle)
6  Chameau (Camel) - Yack (Yack) 
7  Cerf hydropote (Chinese water deer) - Cigogne blanche (White stork

Muntjac de Chine (Chinese muntjac) - Wallaby (Red necked wallaby) 
Grue couronnée (Grey crowned crane) - Mara (Mara) 
Grue de Mandchourie (Japanese crane) - Bernaches (Geese)
Grue à cou blanc (White naped crane) - Grue antigone (Sarus crane)

8  Ara chloroptère (Green-winged macaw) 
9  Volière des oiseaux exotiques (Aviary)
10  Panda roux (Red panda)
11  Loutre cendrée (Oriental small clawed otter)
12  Rhinocéros indien (Indian rhino)  - Antilope cervicapre (Blackbuck) 

Cerf cochon (Indian hog deers) - Cerf de Duvaucel (Barashinga deer)  
Nilgaut (Nilgai) - Demoiselle de Numidie (Demoiselle crane) 

13  Antilope cervicapre (Blackbuck) - Emeu (Emu)
14  Muntjac d'Inde (Indian muntjac) 
15  Phoque veau marin (Harbour seal)
16  Manchot de Humboldt (Humboldt penguin)
17  Loup à crinière (Maned wolf)
18  Tamarin pinché (Cotton-top tamarin)
19  Hippopotame pygmée (Pygmy hippopotamus)

Pélican blanc (White pelican) 
20  Siamang - Marabout (Marabou Stork)
21  Girafe (Giraffe) - Damalisque (Blesbok) - 

Oryx (Oryxes)  - Grand Koudou (Greater kudu)  
Autruche (Ostrich)

22  Zèbre (Zebra) - Gnou bleu (Blue wildebeest)  
23  Vache (Cow) - Ânes (Donkey) 

Mini-poney (Shetland poney)
Chèvres (Coat)  - Moutons (Sheep) 

24  Renne (Reindeer)
25  Sanglier des Visayas (Visayan wartypig)
26  Tapir terrestre (brazilian tapir) 

Cabiai (Capybara) - Nandou (Greater rhea) 
Guanaco (Guanaco)

27  Âne de Somalie (Somalian wild ass)
28  Maki vari (Ruffed lemur)
29  Singe hurleur noir (Black howler)
30  Canards (Waterfowl) -  Cygnes (Swan)
31  Capucin brun (Brown capuchin)
32  Gibbon à bonnet (Pileated gibbon)
33  Ibis (Ibis) - Grues (Crane)  - Pélican à dos rose (Pink-backed pelican)  
34  Pélican frisé (Dalmatian pelican) - Cormoran (Cormorant)

Flamant (Flamingo) - Kamichi à collier (Southern screamer)
35  Colobe guéréza (Mantled guereza)
36  Tortue cistude - Tortue de Floride (Turtle)
37  Siamang (Siamang gibbon)
38  Chien de prairie (Prairie dog)

Les consignes de visite
Pour le bien-être des animaux et afin de profiter au mieux de 

votre visite, nous vous invitons à respecter les consignes suivantes : 

Pour votre sécurité
• ne laissez pas les enfants seuls particulièrement près des plans d'eau.
• ne franchissez pas les cordes et restez dans les allées, les pelouses sont 

le domaine réservé des animaux.
• ne touchez pas les animaux en dehors de la ferme pédagogique.

Pop-corn pour animaux
• pop-corn destiné exclusivement aux canards, aux oies, aux wallabies

(kangourous) et aux animaux présents dans la ferme pédagogique. 
Il est interdit à tous les autres animaux du parc.

Maïs éclaté, sans sucre, sans sel, sans matière grasse et sans OGM.
Sachet biodégradable fabriqué à partir d’amidon de maïs.

Aire de pique-nique
• une aire de pique-nique située à l’extérieur du parc est à votre disposition.

Le pique-nique est interdit à l’intérieur du parc. 

Expositions - Exhibitions
P  Le pôle éco-habitat 

Abordez la thématique de manière transversale : éco-matériaux, bioclimatisme, 
éco-quartiers, écolabels, éco-construction...

Q  Espace conservation
Exposition sur la campagne EAZA 2018-2019 "Silent Forest" en soutien aux 
oiseaux chanteurs d'Asie et sur les programmes de conservation en milieu 
naturel soutenus par le Parc de Branféré.
 

Du 7 avril au 13 mai et du 20 oct. 
au 4 nov. + week ends, jours 

fériés en mai juin sept. et oct.

Tous les jours 
du 7 juil. au 2 sept

A Wallabies (Red necked wallaby) 11h45

B Loutres (Otter) - Pandas roux (Red panda)  13h30 13h30

C Siamang, doyenne du parc (Siamang gibbon) 14h15

D Rhinocéros indiens (Indian rhino) 14h45 14h15

E Phoques- Entrainement médical (Harbour seal) 14h30 14h30

F Maki vari (Ruffed lemur) 15h

G Girafes (Giraffe) - Présentation de la plaine africaine 15h30 15h

H Manchots de Humboldt (Humboldt penguin) 15h 16h30

I Tapirs (brazilian tapir) 17h00

J Hippopotame pygmée(Pygmy hippopotamus) 16h30 17h15

K Pélicans (Pelican) 17h00 17h15

L Siamangs (Siamang gibbon) 17h30 17h45

M Chiens de prairie (Prairie dog) 18h15

Animations nature - Visit of the Park 
Au fil de la visite, les animateurs proposeront divers jeux sur les thématiques 
suivantes : les espèces menacées, la biodiversité, les services écologiques, les 
pollinisateurs, le changement climatique, la classification animale...

During the visit, various games and activities will be proposed. Giving you an 
insight on endangered species, biodiversity, ecological services, polinators, 
climate change, animal classification...

O  Ferme pédagogique - "espace du coq à l'âne"
Venez écouter les aventures des animaux de la ferme. 
• à 16h du 7 avril au 13 mai et du 20 oct. au 4 nov. + week ends, ponts et jours fériés en mai, juin, sept. et oct.
• à 15h45 du 7 juil. au 2 sept. 

Animation la culture et l'animal - autour du château
Comprendre comment les cultures influencent la relation homme-animal.
• à 14h15 du 7 avril au 13 mai et du 20 oct. au 4 nov. + week ends, ponts et jours fériés en mai, juin, sept. et oct.
• à 16h30 du 7 juil. au 2 sept. 

Espèces végétales
I  Pin laricio (Corsican pine)
II  Séquoia (Sequoia sempervirens)
III  Platane pleureur (Oriental plane)
IV  If (European yew)

V  Gunnera (Gunnera)
VI  Liquidambar (American sweetgum)
VII  Cyprès chauve (Bald cypress)
VIII  Plantes épuratrices (Purification plant)

Horaires 2018 L M M J V S D JF

31 mars au 6 juil. 11h / 13h30 / 15h

7 juil. au 2 sept. 11h / 13h30 / 15h / 16h30

3 sept. au 4 nov. 13h30 / 15h30

Spectacle d’oiseaux - Bird Show 
N  Ne manquez pas le fabuleux spectacle qu’offrent les oiseaux du parc.

      Do not miss the fabulous bird show in front of Branféré Château.

5 espaces de restauration 
Dans la mesure du possible, les fournisseurs locaux, bio et équitables sont 
privilégiés pour élaborer nos plats et choisir nos produits.

La cafétéria du parc 
• Restauration self-service
• Large choix d'entrées, de plats chauds et de desserts

La crêperie de la plaine africaine
• Galettes salées et crêpes sucrées "bio"
• Boissons chaudes, boissons fraîches, glaces, glaces à l'italienne et laitages

Le snack-bar du platane 
• Sandwichs chauds ou froids, salades 
• Boissons chaudes, boissons fraîches, glaces, pâtisseries, laitages, gaufres

Le kiosque du parcabout® 
• Boissons chaudes, boissons fraîches, glaces et sandwichs

Le restaurant de Branféré
D'une capacité de 120 places, ce nouvel espace offre un cadre exceptionnel pour 
organiser vos événements familiaux, associatifs ou professionnels. 

Le plan du Parc de Branféré

Catering outlets
Branféré's catering outlets offer a great choice for everyone to enjoy a relaxing 
lunch on site. The food is prepared on site with seasonal fruit and veg. We 
mostly use organic local producers.

The cafeteria
• Great choice of starters, main courses and desserts

The African Plain creperie 
• Local speciality : organic "crêpes" and "galettes"
• Ice creams and drinks

The Platane snack-bar 
• Sandwiches, salads, ice-creams, pastries, drinks

The Parcabout® kiosk
• Drinks, ice-creams, sandwiches

The Branféré restaurant
A selection of delicious local and organic dishes served in a three course meal. 
This brand new restaurant is perfect for organising big event. (can seat 120 people).

Nourrissage des animaux - Animal Feeding
Découvrez, sous un angle différent, certaines espèces du parc lors des 
nourrissages (milieu de vie,  alimentation, menaces et nombreuses anecdotes). 

Come and see some of the animals being fed and get an insight into their natural 
habitat, food, and anecdotes about the animals everyday life.

Le Parc est ouvert tous les jours du 10 fév. au 4 nov. 2018
10 fév. - 30 mars 31 mars - 6 juil. 7 juil. - 2 sept. 3 sept - 4 nov. 

Ouverture du parc 13h - 18h 10h - 18h30 9h30 - 19h30 10h - 18h

Ouverture du Parcabout® 13h30 - 17h 10h30 - 18h 10h - 19h 10h30 - 17h30

  Sortie définitive 1h30 avant la fermeture du parc.     Sortie définitive  2h avant la fermeture du parc.

Le Parcabout® ferme 30 min avant la fermeture du parc. Chaussures plates et fermées obligatoires

It is compulsory to wear flat enclosed shoes (sandalls and high heels are prohibited for the Parcabout®) 

Safety instructions
• please do not leave children on their own (they must be supervised at all times).
• please keep to the path.
• please do not touch the animals (except in the designated petting area).
• please do not feed the MONKEYS, the LEMURS and the RED PANDAS.
• pop-corn only for ducks, geese, wallabies (kangaroos) and other animals in

the contact area (Sugar, salt, fat and GMO free popcorn. 100% biodegradable bag 
made from corn starch).

• a picnic area is available outside the park (forbidden inside the park).
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partenaire du programme d'animations grand 
public et de sensibilisation à l'environnement 
et au développement durable

partenaire des animations pédagogiques 
de l'École Nicolas Hulot


